R E V U E
REVUE DES SITES
INTERNET
par Véronique Soulé

L E S ORGANISMES ET REVUES DE LIT-

TÉRATURE DE JEUNESSE FRANÇAIS SUR
U TOILE.

Suite à la première exploration des
sites français publiée dans le
numéro 185 de La Revue des Uvres
pour enfants (février 1999), voici
une nouvelle moisson de sites qui
vient compléter celle proposée
l'année dernière. En dis-huit mois,
les organismes, associations ou institutions spécialisées en littérature de
jeunesse sont nombreux à s'être installés sur la toile, même s'ils ne sont
pas encore tous présents. Les éditeurs, eux aussi, montent peu à peu
leurs propres sites.
Les organismes, associations ou
institutions

Association des Amis du Père
Castor
www.multimania.com. amispere
castor.com
L'association des Amis du Père
Castor a créé un centre de littérature
enfantine basé sur l'univers de la
collection du Père Castor - la
maison du Père Castor - située dans
le Limousin, destiné à être lieu de
mémoire et d'activités pour les professionnels mais aussi les enfants. Le
site, chaleureux, rappelle l'historique du Père Castor, présente les
différentes activités de l'association,
les publications qu'elle diffuse... et
même un jeu avec les personnages
des célèbres albums du Père Castor.
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L'Association française pour la
lecture
www.lecture.org
Le site, d'une très grande sobriété,
sans images ni couleur ni mise en
pages, présente les diverses activités
de l'association, les classes-lecture
et leur fonctionnement, les logiciels
édités par l'AFL (entre autres le lo;iciel ELSA). Les Actes de lecture
'www.lecture.org/actes), depuis le
numéro 56 (novembre 96) peuvent
être lus dans leur intégralité sur le
site.
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3riques spécifiques : le journal d'actualité Citrouille Hebdo, un forum
de discussion, des sélections hebdomadaires, mensuelles, thématiques,
de nombreux débats auxquels les internautes sont invités à apporter
eur grain de sel. Ou encore des manuscrits ou étapes de manuscrits
avant publication, des portraits
d'auteurs ou illustrateurs. Le site
propose également aux bibliothécaires, étudiants, enfants d'éditer
eurs bibliographies, mémoires de
recherche, critiques de livres, etc.
La présentation, classique, est
simple et colorée.

CEDIS

CLIO

www. ac-versailles.fr/cedis

www.clio.org

Ce site, destiné aux documentalistes, propose la consultation de ses
deux revues InterCDI (depuis le
n°139, janvier 1996 et InterBCD
[depuis le n°l, décembre 1995) avec
leur sommaire détaillé, résumés des
articles et un certain nombre d'articles in extenso. On peut y h're également le catalogue des productions,
un calendrier de diverses manifestations, et les références des textes officiels concernant la profession. En
français, en anglais et en espagnol.

Le site du Centre de Littérature
Orale présente ses différentes activités (calendrier des spectacles, formations et stages) et productions. Il
propose également une base de
données bibliographiques établie à
partir du fonds documentaire du
CLIO.

CRILJ
perso.club-internet.fr/crilj

Citrouille
www.citrouille.net
Le site des librairies Sorcières (Associations des librairies spécialisées
jeunesse), très riche, s'actualise en
permanence et multiplie les propositions vers les internautes : on y
trouve les articles du magazine sur
papier, bien sûr, mais aussi des ru-

Très simple dans sa construction,
sans images ni couleur, le site du
CRILJ (Centre de Recherche ei
d'Information sur la Littérature de
Jeunesse) est d'une grande sobriété.
Les vignettes de la page d'accueil
renvoient à différentes rubriques,
déclinaisons des activités, publications, expositions diffusées par le

CRILJ.
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CRL de Basse-Normandie
www.crl.basse-nonnandie.com
Les Boréales de Normandie (maniestation annuelle consacrée aux littératures nordiques) avaient pour
hème en novembre 1999 : Paroles
d'enfance (www.crl.basse-normandie.com/boreales.php3). Le site présente la bio-bibliographie des nom)reux auteurs jeunesse invités à
cette manifestation.

Culture et bibliothèque pour tons
www.uncbpt.com
dormis la présentation du réseau,
on retrouve sur le site les mêmes in'ormations que dans les Notes bibliographiques. D'ailleurs, à l'heure
où paraîtra ce numéro de La Revue
des Uvres pour enfants, il sera certainement trop tard pour consulter
Les Notes biblwgrahiques gratuitement sur le site, puisqu'à partir du
10 septembre il est nécessaire de
s'abonner (480 F) pour pouvoir y
accéder. La présentation y est la
même que dans la revue papier (pas
d'image, pas de lien d'une notice à
l'autre) ; un moteur de recherche
permet d'accéder aux notices selon
différents critères.

Le Goethe Institut de Nancy

D

E

S

informations sur les nouvelles parutions allemandes pour les enfants, les
bio-bibliographies d'une dizaine
d'auteurs ou illustrateurs pour la
jeunesse allemands ainsi que les expositions en location du Goethe Institut.
LIVRJEUN
www.livrjeun.tmir
Nantes Livres Jeunes administre et
diffuse la base de données LIVRJEUN, initiée par Raymond Boquié
et Monique Bermont en 1984 sur
Minitel et animée aujourd'hui par
un comité de lecture. L'accès à cette
base se fait sur abonnement payant.
Office du livre en Poitou-Charemes
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ciation, expositions en cours, catalogue des livres diffusés par les
Trois Ourses peuvent être consultés
sur le site ainsi que la présentation
de chaque artiste.

Les éditeurs jeunesse
Sur leurs sites, les éditeurs français
éditent essentiellement leurs catalogues, déclinés de différentes
[açons (classement par collection,
utilisation d'un moteur de recherche, rubriques nouveautés ou à
paraître, etc.). On peut ainsi consulter les sites de :

Circonflexe
www.eironflexe.fr

assoc.wanadoo.fr/office.du.livre/
Cet organisme organise chaque
année Anguilles sous roche, un festival de littérature de jeunesse,
auquel participent de nombreux
auteurs jeunesse. Le site rappelle le
programme des éditions 99 et 2000 :
chaque auteur invité fait l'objet
d'un long article de présentation
écrit par Thierry Guichard, rédacteur en chef du Matrkule des Anges
(on peut d'ailleurs retrouver ces
mêmes articles sur le site de ce magazine littéraire : www.ldma.net).

Frimousse
www.editionfrimousse.fr
Grand
www.grund.fr
Lo Pais
www.lo-pais.com

Les Trois Ourses

Gallimard

www.goethe.de/fr/nan/nancykjl/fri
kjl.htm

www.chez.com/troisourses

www.galBmard.fr

Le Goethe Institut de Nancy
propose une rubrique, en français,
sur les livres en langue allemande
pour les enfants. Elle regroupe des

L'association promeut et diffuse des
livres d'artistes tels Fedor Rojankovsky, Bruno Munari, Steven
Guarnaccia, etc. Actualité de l'asso-

Editions du Ricochet
editionricochet.free.fr
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Editions du Rouergue

Nathan

www.lerouergue.com

www.editionsnathan.coia

Delcourt
editions-delcourt.fr

Plus étoffés, d'autres sites présentent, outre leur catalogue et leur actualité, les biographies de leurs
auteurs (avec éventuellement leurs
photos) : c'est le cas du site du
Rouergue, au ton et à la ligne graphique dynamiques et soignés, ou
des éditions Delcourt.

S

Le site des éditions Nathan est apparemment en cours de développement
en ce qui concerne la littérature de
jeunesse. Il propose pour le moment
le catalogue de ses publications
(avec moteur de recherche) et le
numéro de février de Planète Lune
magazine à télécharcher en format
PD (image).

Ouverture prochaine annoncée à la
fin juin :
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Rappel de quelques sites cités dans
le numéro 185 de La Revue des
livres pour enfants (adresses actualisées) :

L'Institut Charles Perrault
www.univ-parisl3.fr/perrault.htm

Me III
www.univ-lille3.fr/www/Ufr/
idist/jeunet

Magnard
Casterman

www.magnard.com

www.casterman.com/jeunesse

L'indétrônable Martine tient la
vedette dans la rubrique jeunesse
du site Casterman : présentation
de ses albums, fond d écran illustré façon « Martine » à télécharger, cartes électroniques reprenant
des illustrations des albums pour
envoyer un message... La même rubrique présente les bandes dessinées de Tito (avec son interview,
non daté), l'album Le Château des
singes, de Laguionie, ainsi que des
livres d'activités manuelles, à l'intention des enfants et des instituteurs.
Reste, pour retrouver un roman ou
un album jeunesse, k utiliser le
moteur de recherche. A partir de là,
on aura accès à de brèves biographies des auteurs, accompagnées de
leurs photos. Pour chaque hvre présenté, l ' i n t e r n a u t e est invité à
envoyer sa critique, lisible sur le
site. Peu de réponses !
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Ricochet
De La Martinière

www.ricochet-jeunes.org

www.lamartiniere.fr

A signaler : les critiques de livres de
jeunesse, réalisées par Catherine
Chaîne, collaboratrice régulière de
La Revue des livres pour enfants
sur le site de Kidiweb, " le guide des
parents " : sélections thématiques de
livres par tranches d'âges, coups de
projecteur sur un illustrateur.
On regrettera (comme pour d'autres
sites malheureusement de plus en
plus nombreux) que pour chaque
titre commenté, un renvoi soit systématiquement fait pour l'achat en
ligne auprès d'une librairie bien
"ourmande.

CPLJ
www.ldj.tm.fr

La Charte des autenrs
perso.wanadoo.fr/cielj/charte

Kidiweb
www.kidiweb.com

Les sites ont été visités la dernière
semaine de juin 2000.

